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Organisé par le CARI et la Convention des Nations Unies sur la Lutte
contre la Désertification (CNULD)

D'a15 est un projet labellisé :

Changement climatique et sauvegarde des terres arides : le temps d'agir !
Désertif'actions 2015 (D'a15) est le Forum international de la société civile dans le domaine de la lutte contre la
désertification et la dégradation des terres. Il réunira plus de 300 acteurs du développement international du
10 au 13 juin 2015 à Montpellier.
Organisations de la société civile, scientifiques, collectivités locales, organisations paysannes, institutions privées
et publiques... Tous se donnent rendez-vous à Montpellier pour débattre et bâtir leurs positions communes dans
le domaine de la dégradation des terres, de la lutte contre la désertification, du changement climatique et de ses
conséquences au nord comme au sud.
Désertif'actions 2015, c'est :
• 1 PHASE PREPARATOIRE avec des ateliers pays dans le Sud et un e-forum .
• 3 JOURS D'ATELIERS DE TRAVAIL ET DE DEBATS à l'Institut de biologie de Montpellier du 10 au 12 juin.
• 1 JOURNEE EVENEMENT sur l'Esplanade Charles de Gaulle de Montpellier le samedi 13 juin.
D'a15 permettra aux acteurs du développement international de construire un positionnement commun en vue
des prochaines rencontres des Nations-Unies, tout en proposant au grand public un moment d'échange et de
découverte à l'occasion d'une journée sensibilisation : village des "Terres arides", stands pédagogiques,
expositions, concerts, projections de films...

Je tiens à adresser mon total soutien à cette initiative et mes voeux de réussite pour
cette rencontre qui s'inscrit parfaitement dans l'agenda international 2 01 5: au

coeur

des sujets discutés, la dégradation des terres et des sols ainsi que l'importance de ce
sujet dans la résolution des questions climatiques.

Monique Barbut, Secretaire executive de la Convention des Nations Unies sur la Lutte
Contre la Désertification (CNULD).

Changement climatique et désertification :
une problématique planétaire
La désertification : ce n'est pas que là-bas !
Trop souvent, la désertification est perçue comme l‘avancée du désert et du sable. Cette vision essentiellement
romantique est inexacte. La désertification correspond à un processus de dégradation des sols causée par les
facteurs climatiques et les activités humaines.
Elle affecte plus de 100 pays dont 13 en Europe. Plus d'un milliard de personnes sont directement concernées
par la désertification dans le monde.
1/3 des terres de la planète est menacé par la désertification
44 % des systèmes cultivés sont concernés
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Augmentation des événements climatiques extrêmes, perturbation des saisons et des précipitations, perte de la
biodiversité... Aujourd'hui le changement climatique est une réalité qui touche la planète entière et qui se
ressent aussi ici, sur les rives de la Méditerranée, entre autre par les effets longues distances via les migrations
climatiques.
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Au delà de la cause environnementale, c'est l'avenir des populations les plus
vulnérables qui est en jeu.
Patrice Burger, Directeur du CARI et Représentant de la société civile auprès de la CNULD.

Des effets manifestes au Nord comme au Sud
La désertification et la dégradation des terres restent des phénomènes peu considérés et souffrent d'un
malentendu permanent sur leur nature, leur étendue et leur impact. Beaucoup de ces menaces sont collectives
et le changement climatique constitue un facteur d’aggravation.
Les conséquences de la désertification détériorent davantage les conditions de vie des populations les plus
vulnérables, leurs effets sur les rendements agricoles accroissent les migrations forcées tout en alimentant sur
place et à longue distance l'instabilité sociale, voire l’insécurité mondiale.
Face aux changements climatiques et ses conséquences sur les terres, nous ne pouvons rester muets. Plus que
l'affaire de quelques-uns, nous sommes tous concernés !
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2015 : le temps pour la société civile de faire entendre sa voix !
Une année déterminante pour notre planète
2015 est une année marquée par de multiples rencontres décisives de la gouvernance internationale dans le
domaine de l'environnement, du climat et de la biodiversité, parmi lesquelles :
• 2015 déclarée "Année internationale des sols" par l'ONU,
• Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2015,
A cette occasion, elle devra valider les Objectifs de Développement Durables suite à la Conférence de
Rio+20 en juin 2012,
• En septembre, la Turquie accueillera la 12ème Conférence des Parties (COP12) de la Convention des
Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification (CNULD),
• Paris Climat / COP 21,
Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la France présidera la 21ème Conférence des Parties de la
Convention des Nations Unies sur le Climat (COP21 CCNUCC). L’objectif est que tous les pays
acceptent de se mobiliser pour enrayer le réchauffement du climat alors que les émissions de gaz à
effet de serre ne cessent d’augmenter.
Des décisions prises en 2015 dépendra une partie de l'avenir de chacun d'entre nous. Désertif'actions 2015 a
pour ambition de contribuer aux rencontres où se décide l'avenir de la planète.

Je ne peux qu'être très honoré que ma ville ait été choisie pour recevoir certains
événements majeurs et notamment le Forum international Désertif'actions 2015.
Philippe Saurel, Maire de Montpellier

La société civile se mobilise et place la terre au centre des préoccupations
En 2015, les enjeux se font de plus en plus pressants et le moment de passer du discours à l’action est venu.
C'est donc en toute logique que la société civile se regroupe à Montpellier, associant les acteurs locaux aux
partenaires du Sud pour ouvrir les débats et proposer des recommandations pour demain.
Elle veut ainsi interpeller et contribuer aux discussions sur les questions d'atténuation et d'adaptation face au
changement climatique et sur l'importance de favoriser une meilleure cohérence entre les différentes
Conventions de Rio (Biodiversité, Climat et Lutte contre la désertification). La société civile va donc œuvrer
collectivement pour peser sur les processus décisionnels de cette fin d'année 2015 (Assemblée générales des
Nations Unies, Convention Désertification COP12, Convention Climat COP21).

Un forum international pour construire la voix de la société civile
Intégré à l'agenda officiel de l'ONU, Désertif'actions 2015 sera l'occasion pour les acteurs du développement
international de définir une position concertée qu'ils porteront lors des prochaines rencontres majeures de 2015 .

Phase préparatoire - Avril/Mai 2015

Cette phase préparatoire est une occasion unique de regrouper les points de vue des acteurs du sud autour des
questions de dégradation des terres et de changement climatique. Les contenus produits seront discutés lors
des ateliers de Montpellier en juin et permettront à la société civile de porter une voix structurée et partagée
lors de Désertif'actions 2015.
Dans le cadre de la préparation du forum international Désertif'Actions 2015, les partenaires du CARI dans
différents pays ont organisé des ateliers préparatoires. Dans la perspective des prochaines rencontres
internationales, la société civile des pays engagés dans ce processus sera ainsi d'autant mieux représentée.
Afin d'enrichir la production de contenu dans le cadre de la phase préparatoire de Désertif'actions 2015, un eforum est organisé du 7avril au 15 mai sur www.desertif-actions.fr/forum. L'objectif de l'e-forum est de produire
des éléments partagés entre les acteurs du développement international : ONG, collectivités locales et
institutionnels. Il permet entre autre aux partenaires du sud ne pouvant se déplacer à Montpellier en juin de
faire entendre leur voix.

Désertif'actions 2015 du 10 au 13 juin 2015 à Montpellier

300 participants sont attendus au cours de ces quatre jours de rencontre. Ceci confère à la manifestation une
ampleur inégalée pour la société civile dans le domaine de la lutte contre la désertification et la dégradation des
terres en 2015. Les participants invités auront une expertise et des experiences avérées des zones arides au
niveau local, national et international : représentant des collectivités locales, chercheurs et représentant d'ONG
tavaillant sur l'amélioration des conditions de vie et de durabilité écologique dans les zones arides.
Temps forts des ateliers
• Mercredi matin : Conférence d'ouverture
• Mercredi après-midi, jeudi et vendredi matin : production de contenu en ateliers de travail
• Vendredi après-midi : Conférence de cloture avec adoption de la déclaration commune suivi d'une conférence
de presse.

Les 10, 11 et 12 juin à l'Institut de biologie de Montpellier

Trois axes de travail traités en ateliers
Du 10 au 12 juin, afin de construire et porter au mieux la voix des organisations de la société civile, les ateliers
de travail entre acteurs du développement international se focaliseront sur troix axes thématiques :

Axe 1 : Désertification et dégradation des terres : décider et agir en tenant compte des évolutions
climatiques.
Selon tous les indicateurs observés et les estimations dérivées, le niveau de contraintes liées au changement
climatique augmente et augmentera. Cela renforcera la pression sur les territoires et les pays déjà en proie à la
désertification et la dégradation de leurs terres. Prendre en compte et faire face à ces changements constitue la
seule option, mais sur quelles opportunités d’actions bâtir ?
Sujets phares : voies d’action possible, coopération au développement, nouveaux concepts en débat…

Axe 2 : Durabilité du développement en zones sèches : accroitre la synergie entre les trois conventions de
Rio?
Les terres, élément central des conventions pour assurer la durabilité, autant du point de vue de la
désertification, du climat que de la biodiversité, sont curieusement traitées trop marginalement par les
conventions. Constituant le lien fondamental entre les préoccupations environnementales, le développement, la
sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté, elles sont aussi l’objet de gouvernances conflictuelles.
Comment le sujet des terres peut-il mieux fédérer la synergie entre les accords multilatéraux de
l’environnement ? Et comment promouvoir cette synergie et faciliter sa mise en œuvre ?
Sujets phares : arguments pour une meilleure synergie institutionnelle, opérationnalisation de cette synergie,
implication et engagement de la société civile...

Axe 3 : Une société civile plurielle et organisée pour peser sur les enjeux à venir et assumer ses
responsabilités dans la mise en oeuvre !

Le travail multi-acteurs est désormais reconnu comme indispensable, par la valeur ajoutée qu’il représente aussi
bien pour la construction de plaidoyers que pour l’efficacité des actions de terrain ; il permet de donner une
meilleure consistance aux actions individuelles et collectives et aux réseaux d’acteurs car il intègre la complexité
de leur nature et de leur relations. Dans ce contexte il est désormais indispensable d’améliorer l’efficacité des
façons de travailler collectivement et de développer l’approche collaborative.
Quels chemins la société civile doit-elle emprunter pour renforcer son action tout en associant mieux le secteur
privé et les collectivités locales ?
Sujets phares : agir ensemble dans les territoires, porter ensemble les actions de plaidoyer, rôle et place du
secteur privé dans la Convention Désertification...

Le samedi 13 juin sur l'Esplanade du Corum

Une journée événement en plein coeur de Montpellier ouvert à tous !
Le samedi 13 juin, Désertif'actions 2015 invite le grand public à une journée d'animation et de sensibilisation au
cœur de Montpellier. Cette journée sera organisée sur l’esplanade Charles de Gaulle et aura pour objectifs :
• De sensibiliser un large public à la problématique de la désertification
• De créer des espaces de dialogue entre acteurs de la Lutte Contre la Désertification et la Dégradation des Terres
du monde entier et le grand public.
Ce moment d'animation et de découverte comprendra :

Village des "Terres arides"

Contes

Concerts gratuits

Autant d'animations et d'activités qui permettront au plus grand nombre de découvrir la
problématique de la dégradation des terres et d'échanger avec les acteurs du
développement international (associations, scientifiques...) venus spécialement pour
Désertif'actions 2015.

Temps forts de la journée événement de Désertif'actions 201 5
Désertif'actions marche pour le climat !

L'après-midi du 13 juin sera marquée par une Marche pour le climat. Cette mobilisation
populaire et citoyenne regroupera de nombreux acteurs du Languedoc-Roussillon tels que
France Nature Environnement LR, Alternatiba, Maison des Tiers Mondes, CIVAM...

Dessinateurs, à vos crayons !

Toujours dans le cadre de Désertif'actions, un concours international de dessin de presse
est ouvert aux dessinateurs professionnels et amateurs de tout pays sur le thème : "la terre
fait son climat". Les prix seront remis lors de la journée du 13 juin et les meilleurs dessins
seront présentés au public à cette occasion.

Concert Désertif'actions 2015

Pour clôturer cette semaine en beauté, un concert gratuit est programmé le samedi soir à partir de 20h30 au
kiosque de l'Esplanade Charles de Gaulle! La soirée sera l'occasion d'allier sensibilisation et découverte grâce à
une programmation éclectique. Aywa , le groupe montpelliérain alliant sonorités du Maghreb et jazz ouvrira la
soirée et sera suivi par Titi , chanteuse sénégalaise spécialement programmée en France à l'occasion de D'a15.

Le CARI : structure organisatrice de Désertif'actions 2015
Le CARI est une association de solidarité internationale qui intervient depuis
1998 auprès des populations rurales au Sahel et au Maghreb. En lien étroit
avec des partenaires du monde entier, ses actions sont orientées vers la
lutte contre la désertification et la dégradation des terres.
Le CARI mène à la fois des projets de terrain, des actions de plaidoyer et coordonne plusieurs réseaux
internationaux d’organisations de la société civile : GTD, ReSaD, RADDO, pS-Eau (antenne méditerranée) et
préside le réseau intercontinental Drynet.
Impliqué depuis 1996 dans le suivi de la Convention des Nations Unies de Lutte Contre la Désertification,
Patrice Burger, Directeur du CARI, a été désigné comme porte-parole de la société civile pour les pays
d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord auprès de la Convention. Il est également membre du conseil
d’administration de l’organisation inter-gouvernementale Observatoire du Sahara et du Sahel.
Plus d'information sur : www.cariassociation.org

Avec le soutien de la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la
Désertification (CNULD)
Adoptée à Paris le 17 juin 1994, la CNULD définit le concept de
désertification et fait le lien entre lutte contre la désertification et lutte contre
la pauvreté. Cette convention est issue du Sommet de la Terre de Rio en
1992, tout comme celles de la biodiversité et du changement climatique.
Entrée en vigueur en 1996, il s’agit du premier et du seul instrument mis en
place pour aborder la question de la désertification.
Ces pays signataires travaillent ensemble pour améliorer les conditions de vie des populations des zones
arides, pour maintenir et restaurer les terres et la productivité des sols, et pour atténuer les effets de la
sécheresse. Le secrétariat de la Convention facilite la coopération entre les pays développés et en
développement, en particulier autour de transfert de connaissances et de technologies pour la gestion
durable des terres. Plus d'information sur : www.unccd.int

Nos partenaires

Rencontrons-nous !

contact@desertif-actions.fr
04 67 55 61 18
www.desertif-actions.fr
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Geraldine Allemand

1 2 rue du Courreau
34380 Viols-le Fort FRANCE
04 67 55 61 1 8
contact@desertif-actions.fr
#desertifactions201 5
#standforyourlandsnow
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